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Le mot du Maire
Evolution des taux de
fiscalité communaux
2010 2011 2012 2013

Mesdames, Messieurs,

Au cours du Conseil Municipal du 17 mars 2016,
les élus ont voté le budget pour l’ année 2016. Après 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
avoir pris en compte les bons résultats de l’ année
2014
2015
2016
2015 (534 000 € d’ excédent, cf la Lettre du Maire
Baisse de
de février 2016) et après avoir mesuré les difficultés économiques qui 0,00%
1,5%
0,00%
(TFB)
impactent toutes les familles, les élus ont décidé de présenter, encore
pour cette année, un budget sans augmentation d’ impôts par rapport à l’ année 2015, notre façon à nous
de préserver votre pouvoir d’achat.
Nous avons décidé d’ affecter une partie du résultat de 2015 à la création du pôle enfance et de passer la
provision de 640 000 € à 1 000 000 €. Ce sont les efforts de 8 années consécutives qui nous permettent de
mobiliser une telle somme. Mais d’autres investissements sont également prévus pour cette année.
Toujours dans le même esprit, les élus ont choisi pour la 9ème année consécutive de financer les investissements sans avoir recours à l’ emprunt. La dette passe ainsi de 5,2 M. d’ € en 2008 à moins de 3 M. d’ €
aujourd’ hui.
Répartition des dépenses d’investissement :
Cette année, le budget de la commune
(fonctionnement plus investissement)
s’ élève à près de 4 millions d’ €.

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert

Création pôle enfance :

1 000 000 €

53,15%

Capital à rembourser :

194 224 €

10,32%

Entretien des bâtiments :

32 300 €

1,72%

Réfection annuelle des voiries :

53 186 €

2,83%

Matériels :

21 492 €

1,14%

Divers :

179 358 €

9,53%

RAR (restes à réaliser 2015) :

23 360 €

1,24%

Résultat de clôture 2015 = Déficit d’investissement :

377 405 €

20,06%

Total TTC :

1 881 325 €

100,00%
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Nouvelle Sectorisation

» Suite à la décision de l’ Inspection Académique de

supprimer une classe à Breuil-Centre, les élus, lors
du Conseil Municipal du 25 février, ont adapté la
sectorisation, (c’ est-à-dire l’ équivalent de la carte
scolaire dans les collèges) pour gérer les équilibres
des classes en fonction du nombre d’ élèves souvent
fluctuant d’ une année sur l’ autre.

» Après en avoir débattu, il a été décidé que tous les
enfants qui résident à Cannettecourt, Rotheleux et
sur l’ axe de la rue de Paris dépendront de l’ école
de Cannettecourt. Tous les autres seront dirigés
vers l’ école de Giencourt ou vers la seule classe de
l’ école de Breuil-Centre. Cette disposition s’ applique pour toute nouvelle inscription à partir du
1er avril.
Les inscriptions, pour la rentrée de septembre
2016, se dérouleront du 7 avril au 7 mai en mairie. Une réunion sera ensuite organisée avec
Mmes les Directrices et M. le Directeur afin de
procéder aux inscriptions et aux affectations
définitives. Les demandes particulières seront
traitées ensuite et tiendront compte des effectifs
dans les classes. Pour rappel, le Maire a l’obligation de scolariser les enfants dans la commune
mais aucune obligation en ce qui concerne l’affectation dans une école précise.

CCAS

» Lors du Conseil Municipal du 25

février, les élus ont attribué au CCAS
une subvention de 35.000 €. Vous
trouverez dans le cahier central (pages 3 à 6) les
différentes prestations que le CCAS peut attribuer.

Très Haut Débit

» Le programme départe-

mental de déploiement
du Très Haut Débit progresse à un rythme soutenu grâce à une ingénierie remaniée qui permet
une réalisation plus rapide et moins coûteuse
du réseau d’ intérêt public. Aujourd’ hui, cette
avancée de la programmation permet d’ accélérer
le calendrier de déploiement pour plusieurs collectivités. Edouard Courtial, Président du Conseil
Départemental, nous a avisés que les travaux prévus en 2017 seront entrepris dès cette année pour
Breuil-le-Vert.

» Le coût pour la commune s’ élève à 220 € par foyer

soit 306.372 €. Mais la Communauté de Communes
a accepté de prendre en charge la totalité de la dépense pour toutes les communes. En échange, les
19 communes ont rétrocédé à la Communauté de
Communes le fonds national de péréquation mis en
place il y a quelques années. Avant de commencer les
travaux, un long travail de préparation devra avoir
lieu afin de bien dénombrer et localiser le nombre
des prises nécessaires. Nous ne manquerons pas de
vous informer de l’ évolution de ce dossier.

Construction de la
cantine Scolaire du
Collège

» D’ autre part, le bureau du CCAS a intégré Maïté

Biason représentante du Secours Catholique en
remplacement de Guy Isambart décédé l’année
dernière.

» Par ailleurs, Muriel Matifas a été nommée Conseil-

lère Déléguée au CCAS afin de renforcer certaines
actions. Elle épaulera Christian Verscheure, MaireAdjoint et Vice Président du CCAS.

» D’ autres réflexions sont en cours. Ainsi le CCAS

étudie le versement d’ une aide financière aux personnes utilisatrices du dispositif de téléalarme. Elle
s’ ajoutera à l’ aide versée par le Conseil Départemental. Les membres du CCAS ont aussi souhaité
mettre en place le dispositif des visiteurs de convivialité abandonné par le Conseil Départemental.
Les modalités sont en cours de réflexion.
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» Longtemps évoqués, souvent repoussés, nous savons
maintenant que les travaux de réhabilitation du collège Cousteau ont été ajournés. Cependant la reconstruction de la cantine a, elle, bien été retenue et les
travaux sont désormais lancés. Pour l’ instant, les
collégiens prennent leur repas dans des locaux provisoires avant d’ intégrer la nouvelle construction.
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Principales dispositions pour l’année 2016

Pour les élèves des
Collèges (de la 6 à la 3 )
ème

ème

» Il sera attribué 2 bons d’ achat d’ une valeur de

40 € chacun, aux parents en fonction de leur revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition 2014 (délivré en 2015) et pour un montant
inférieur mentionné dans le tableau ci-dessous :

Pour 1 enfant à charge

u 23 480 e

Pour 2 enfants à charge u 26 420 e
Pour 3 enfants à charge u 30 815 e
Pour 4 enfants à charge u 35 520 e

» Ces 2 bons d’achat pourront être utilisés au choix à :
 La Maison de la Presse, rue de la République à
Clermont.
 Bureau Vallée, place de l’ Hôtel de ville à Clermont.
Ils devront être utilisés avant le 8 octobre
2016 dernier délai.

La date limite de réponse est fixée
au 25 juin 2016.

Pour les jeunes
de 16 à 22 ans

» Une allocation de 300 € pourra être versée en une

seule fois, pour les jeunes de 16 à 22 ans, qui ont
quitté le collège et qui sont toujours placés sous
la responsabilité des parents (lycéens, étudiants,
apprentis).

» Cette aide prendra en compte le revenu fiscal de

référence figurant sur l’ avis d’ imposition 2014
(délivré en 2015) des parents, pour des montants
inférieurs mentionnés au tableau ci-contre dans la
rubrique « pour les élèves des collèges (de la 6ème à
la 3ème) ».

» Convaincus qu’ il est important d’ impliquer les

jeunes dans la vie locale, nous leur demanderons en contrepartie de participer à hauteur de
20 heures à une activité dans le cadre de l’ ILEP,
pour l’ encadrement des enfants à l’ occasion des
Centres de Loisirs ou des activités périscolaires.
Cette allocation pourra également être versée
directement à un organisme de formation pour
l’obtention du BAFA.

La date limite de réponse est fixée
au 25 juin 2016.

Pour les jeunes de 16 et 17 ans
et de 20 à 25 ans

« Aide à l’obtention du permis de conduire »

» Pouvoir se déplacer est devenu aujourd’ hui la condition indispensable pour
accéder à l’ emploi.

» Le montant de l’ aide, versée directement à l’ auto-école concernée, sera déterminé
»

par la Commission Administrative du CCAS qui prendra en compte la situation
de chaque jeune et les revenus des parents.
En contrepartie, le bénéficiaire devra participer à une activité dans le cadre
de l’ILEP pour aider à l’encadrement d’enfants à l’ occasion des Centres de
Loisirs ou des activités périscolaires, dont la durée sera fonction de l’aide
allouée.
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e de réponse
La date limit 5 juin 2016.
est fixée au 2
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Pour les jeunes
de 18 et 19 ans

« Aide à l’obtention du
permis de conduire »
u Pass Permis du Conseil Départemental de
l’ Oise (sans condition de ressources).

» Je bénéficie d’ une aide de 600 € pour financer
mon permis B ou AAC, grâce à 70 heures de mon
temps au profit d’une collectivité ou d’ une association.

» Retrouvez toutes les informations sur l’ Oise des
droits et des devoirs sur Oise.fr.

Pour les adultes
de + de 25 ans
« Aide à l’obtention du
permis de conduire »

» Une allocation de 300 € pourra être versée direc-

tement à l’ auto-école concernée. Cette allocation
prendra en compte le revenu fiscal de référence
figurant sur l’ avis d’ imposition 2014 délivré en
2015 pour un montant inférieur à :
u 15 850 € pour une personne seule,
u 23 780 € pour un couple.
Il sera demandé aux bénéficiaires, en contrepartie, de participer à hauteur de 20 heures à une
activité au profit de la collectivité.
La date limite de réponse est fixée au 25 juin 2016.

Pour les personnes
titulaires d’une carte
d’invalidité égale ou
supérieure à 80%

» Une allocation de 100 € pourra être versée sur le

compte postal ou bancaire qui prendra en compte
le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition 2014 (délivré en 2015) pour un montant
inférieur à :
u 17 610 € pour une personne seule,
u 26 420 € pour un couple.

ponse
La date limite de ré
2016.
est fixée au 25 juin
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Pour les personnes
percevant le RSA
ou l’allocation
de solidarité

» Une allocation de 100 € (150 € pour les plus de

50 ans) pourra être versée sur le compte postal ou
bancaire qui prendra en compte le revenu fiscal
de référence figurant sur l’ avis d’ imposition 2014
(délivré en 2015) pour un montant inférieur à :
u 8 810 € pour une personne seule,
u 17 610 € pour un couple.
Cette aide sera conjuguée à un service rendu à
la collectivité d’ une durée de 2 demi-journées
consécutives ou non pour
ponse
La date limite de ré
une durée de 7 heures.
in
ée au 25 ju 2016.
est fix

Pour les personnes
âgées de plus de
67 ans
AU CHOIX :
Proposition n°1
Une aide de 80 € pourra être versée. Elle sera
délivrée en fonction du revenu fiscal de référence
figurant sur l’ avis d’ imposition 2014 (délivré en
2015) pour les revenus inférieurs à :
u 15 850 € pour une personne seule,
u 23 780 € pour un couple.

Proposition n°2
Une aide de 200 € pourra être
versée sur le compte postal
ou bancaire sur présentation
d’ une facture de 2016 d’ une
association ou d’ une entreprise de service à la
personne. Cette aide permet aux personnes âgées
sous conditions de ressources de bénéficier d’une
aide financière lorsqu’ elles font appel à un service à domicile (heures de ménage, de jardinage,
etc...).
Cette aide sera délivrée en fonction du revenu fiscal
de référence figurant sur l’avis d’ imposition 2014
(délivré en 2015) pour les revenus inférieurs à :

u 21 140 € pour une personne seule,
u 29 940 € pour un couple. La date limite de réponse
La Lettre du Maire - A
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Pour les jeunes de moins de 30 ans
» Une allocation de 150 € (sans condition de ressources) pourra être versée en
échange d’ une aide apportée aux personnes de la commune pour l’ initiation ou le
perfectionnement à l’ informatique et aux multimédias et d’ une durée de 10 heures.

» Cette allocation initiée en 2009 permet de tisser des liens très forts entre les
jeunes et les ainés de la commune.

Pour les modalités, prendre contact avec Muriel MATIFAS,
Conseillère Municipale, à la Mairie de Breuil-Le-Vert.

Allocation « Téléassistance » :
équipement téléalarme
» Une allocation de 80 € pourra être versée aux personnes de 70 ans

et plus, aux personnes handicapées dont le taux d’ invalidité est égal
ou supérieur à 80 %, et aux personnes de moins de 70 ans souffrant
d’une maladie grave, pour s’ équiper de la téléalarme.

» Elle sera délivrée en fonction du revenu fiscal de référence figurant sur l’ avis
d’ imposition 2014 (délivré en 2015), pour des revenus inférieurs à :
u
u

15 850 € pour une personne seule,
23 780 € pour un couple.

Micro-crédit :

« Convention Caisse d’Epargne / CCAS de Breuil-Le-Vert »

Le micro-crédit : c’ est quoi ?
u

Il est réservé aux personnes ayant des revenus modestes mais suffisants pour assurer un remboursement mensuel. Il s’adresse à des étudiants, des apprentis, des
retraités, des demandeurs d’emploi, des allocataires des minimas sociaux (RSA,
AAH...), des salariés au statut précaire comme CDD, intérim, contrat aidé, etc...

Comment faire pour l’obtenir ?
u

Prendre rendez-vous avec Muriel MATIFAS, Conseillère Municipale (au 03.44.78.35.00) pour vérifier que votre demande est recevable et pour monter le dossier sur présentation d’un devis ou d’une
facture. Si votre dossier est accepté, vous signerez avec la Caisse d’Epargne par l’intermédiaire de son
association Parcours Confiance.

Aide au courrier et aux démarches administratives
» Mis en place en 2009, ce dispositif répond parfaitement à son objectif : aider les personnes les plus en

difficulté à rédiger différents documents administratifs (déclaration d’ impôts, courriers aux organismes
sociaux). Vous avez été quelques-uns à utiliser ce service. Il faut continuer et surtout remercier les 2 personnes qui en toute discrétion apportent le soutien attendu :
u Michelle VERSCHEURE en contactant le 03.44.78.02.57.
u Danièle PAKONYK sur rendez-vous en contactant le 03.44.78.35.00.
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LES ATELIERS 2016
d u CC A S
« Atelier multimédia
et informatique »

» Iphone, tablettes, smartphone, informatique
et nouvelles technologies font aujourd’hui
partie de notre quotidien.

» En 2009, le CCAS a créé les cours d’initiation
à l’informatique dispensés par un jeune de la
Commune pour une durée de 10 heures.

» Bien

entendu, ces cours sont toujours
d’actualité, mais nous avons décidé de les
élargir à toutes les nouvelles technologies.

» Besoin d’un perfectionnement en informa-

tique ? De comprendre le fonctionnement
de votre nouveau téléphone perfectionné ?...
N’hésitez pas à vous inscrire à cet atelier.
Ouvert à tous, ces cours se dérouleront à
votre domicile à un rythme qu’il suffira de
définir avec le jeune désigné.

« Et si je devais repasser
l’ examen du permis de
conduire… Est-ce que je le réussirais ? »

» Cet atelier est destiné à revoir ou à découvrir

le code de la route et ses nouvelles règles. Il
permet aussi de rappeler les bons gestes au
volant afin de conduire le plus longtemps
possible en toute sécurité.

» Cet

atelier constitué par groupe de 10
personnes est gratuit, et se compose de :
u

2 heures de cours de code : signalisation,
intersections, priorités, prise de conscience
des risques liés à l’ âge.

u

45 minutes de conduite par participant.

Atelier équilibre pour
la prévention des chutes

Atelier gestes de
premiers secours

l’ âge, le corps perd
sa tonicité musculaire et
sa souplesse. Les risques
de chute sont donc plus
présents et peuvent avoir
des conséquences graves.
C’ est pour diminuer les risques de chute
qui peuvent intervenir dans votre vie quotidienne que nous avons souhaité mettre en
place un atelier équilibre.

Prévention et secours
pour les seniors
Malaise, chute,
accident, saignement, etc…
Que faire en cas d’urgence ?

» Avec

»

Atelier seniors
au volant

» Parce que la sécurité de nos concitoyens est
l’ une de nos priorités, le CCAS vous propose
cet atelier.

» Ambiance conviviale, bonne humeur garan-

» Celui-ci s’effectue sur une durée de 20 heures

» Cet atelier s’effectue sur 15 séances, à raison
d’ une séance de 1h par semaine.
» Nous vous attendons nombreux.

» Cet atelier est réalisé avec le concours de la

tie. Venez garder durablement votre dynamisme et votre équilibre.

afin de vous apprendre à réaliser en cas d’urgence, les gestes de premiers secours appropriés à la situation.

Fédération des Secouristes Français Croix
Blanche.

Pour ces 4 ateliers :

Inscriptions et renseignements auprès de Christian VERSCHEURE,
Maire-Adjoint, Vice-Président du CCAS.
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Associations

Usages des drones

» Deux drones se sont « écrasés » sur la salle des
fêtes. Certes ils étaient de taille modeste et ils
n’  ont pas été abattus par des chasseurs ! Ce sont
leurs pilotes qui en ont perdu le contrôle.

» Dans la Lettre du Maire de février, deux associations
ont été oubliées : la Truite Verte et BLVRando.

» Depuis son existence, la Truite Verte n’ a jamais
perçu de subvention sauf au cours des années
2009 à 2012 pour un montant de 300 € par an.

» Les élus adressent leurs félicitations aux membres
du bureau pour leur excellente gestion.

» BLVRando, elle, n’ a jamais demandé de subvention. Les élus remercient tous les bénévoles pour
leurs efforts.

Carrefour de l’Amitié

» Suite au décès de Guy Bailly, Andrée Biélak a

assumé la présidence du Carrefour de l’ Amitié.
Depuis quelques mois, elle avait montré l’intention de passer la main.

» Mais je souhaite rappeler la réglementation qu’ il
est nécessaire de connaître avant de prendre les
commandes de ces engins. Les autorisations varient selon les catégories.

» La première condition concerne la masse du

drone. Sept catégories de A à G sont distinguées.
Seuls les engins appartenant à la catégorie A, dont
le poids est inférieur à 25 kg et dont la puissance
ne dépasse pas 250 cm3 ou 15 kW, sont dispensés de toute documentation pour pouvoir voler.
Toutes les autres doivent faire l’ objet d’ une autorisation liée à la conformité de l’ engin et à la capacité du pilote à le mettre en vol.

» Cette volonté a été confirmée lors de l’ assemblée
générale du dimanche 13 mars.

» Andrée Bielak (à gauche sur la photo ci-dessous)

laisse une association dynamique en très bonne
santé à tous points de vue.

» Nous la remercions d’ avoir assuré cette responsabilité avec brio.

» La seconde condition concerne le lieu et le moment de l’ utilisation. Celle-ci doit se faire impérativement à vue, le jour et dans un plafond maximal de 150 m d’ altitude.

» Le survol de personnes ou d’ un espace public est

interdit, tout comme le survol de sites sensibles
tels que les hôpitaux, les prisons, les centrales nucléaires et les aéroports. Pour ceux-ci, la distance
C’ est désormais Murielle Letort (à droite) qui a
de sécurité peut atteindre 10 km comme à Roissy.
été élue Présidente de cette association.
En dehors de ces interdictions, l’ usage de drones
de loisirs reste assez libre… pour l’instant !
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Breuil-le-Vert
Par la Société Archéologique et Historique
de Clermont-de-l’Oise, que je remercie vivement

Place Didier DUBOIS
Hameau de Cannettecourt

u DIDIER DUBOIS Jules, Eugène est né le 24
janvier 1938 à Nogent-sur-Oise. Il a vécu jusqu’à
l’ âge de 10 ans à Chevrières. En 1948, sa famille
s’ installe à Breuil-le-Vert, au 25 Grande Rue.
u Didier termine sa scolarité à l’ école de Cannettecourt. Il continue ses études par un apprentissage en carrosserie automobile. A 18 ans, il
rentre à la SNCF, au service mécanique, puis il
est appelé sous les drapeaux et il part en Allemagne. Là-bas, il suit une formation et devient
infirmier militaire.
u En avril 1959, il est envoyé en Algérie. Il est
militaire au 584ème Bataillon du Train. Le 09
décembre 1959, en allant chercher des blessés,
il est tué par l’ explosion d’ une mine, à 10 km
du poste de Ben-S’Rour (Bou Saada). Son corps
est restitué le 12 janvier 1960 et ses obsèques

ont lieu avec les honneurs militaires. L’ armée
est donc présente et ce sont les militaires qui
assurent la circulation, et la sécurité du convoi
funéraire, du domicile familial au cimetière.
C’ est un lieutenant-colonel qui rend hommage
à Didier Dubois. Il y eût également la sonnerie
aux morts.
u Il est inhumé dans le caveau familial, à l’ ancien
cimetière, où il est indiqué la mention : Mort
pour la France. Il a reçu la croix de la valeur militaire avec palme et la médaille militaire, à titre
posthume.
u C’ est à l’ initiative de ses copains d’ école que
cette place porte son nom aujourd’ hui. A l’ origine, c’ est la rue où il résidait (actuelle rue des
Hirondelles) qui aurait dû être dénommée : rue
Didier Dubois.
u Cependant, pour diverses raisons, il en fût autrement. C’ est à la réunion du conseil municipal du vendredi 11 février 1972 que la place du
marronnier est devenue la place Didier Dubois.

CONTACT

LUNDI
10 h 00 à 11 h 30
15 h 00 à 18 h 00

JEUDI
10 h 00 à 11 h 30
15 h 00 à 18 h 00

MARDI
10 h 00 à 11 h 30
16 h 00 à 18 h 00

VENDREDI
10 h 00 à 11 h 30
14 h 30 à 17 h 45

MERCREDI
8 h 30 à 12 h 00

Permanence de Monsieur le Maire
Le jeudi à partir de 17 h 15
sauf pendant les vacances

MAIRIE DE BREUIL-LE-VERT
8 rue du Moulin - 60600 Breuil-le-Vert
Tél. : 03 44 78 35 00 - Fax : 03 44 50 37 77
Secrétariat : secretmairieblv@free.fr
Urbanisme : urbamairieblv@free.fr
Police municipale : pmmairieblv@free.fr
Site internet : www.mairie-breuil-le-vert.fr
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